Paris le 13 décembre 2016

La direction de la Macif a engagé une négociation sur notre statut social visant à tout remettre à plat et les
premières propositions sur l’Organisation du Temps de Travail (OTT) sont pour FO inacceptables.
Cette négociation s’étale depuis la rentrée de septembre 2016 jusqu’à l’été 2017.

Calendrier Négociation Statut Social MACIF  NMS
OTT Organisation
Temps de Travail

Rémunération

Employabilité

QVT, Engagement
social et sociétal

Accord de
transition

22 sept. 16 31 dec. 16 4 janv. 17 16 fév. 17 22 fév. 17 27 avr. 17 3 mai 17 28 juin 17 30 juin 17 13 juil. 17

Élément extrêmement important, cette négociation n’a pas été précédée d’une
dénonciation des accords régissant notre statut actuel, tant et si bien que, si aucune
organisation syndicale ne signe le projet d’accord de la direction,

le statut actuel continuera à s’appliquer.
Quelle(s) organisation(s) syndicale(s) se déclarant représenter et défendre les salariés pourrait(ent) valider
de tels reculs sociaux….
À compter du 1er janvier 2017, pour qu’un accord soit valide, il faut que la ou les
organisations syndicales qui signent représentent au moins 50% des voix aux
élections de CE qui vont se tenir à la Macif le 19 janvier prochain.
Comme l’indique le calendrier de négociation, nous n’en sommes qu’au début de
celle-ci. S’engager dans la négociation aujourd’hui, nous le savons tous, aboutira, au
pire à la destruction totale du statut, au mieux à sa destruction partielle, mais en tout
état de cause à la suppression des droits des salariés.

Le Statut n’est pas négociable !
FO a rencontré la CGT afin de discuter des moyens à mettre en œuvre pour informer et organiser les salariés
pour défendre et sauver notre statut social.
Nous avons proposé à la CGT d’unir nos forces pour affirmer nettement que la remise ne cause du statut
n’est pas négociable, qu’il est possible d’obtenir le retrait du projet patronal dès lors que l’on formule
clairement cette revendication.
Nous n’avons pas encore obtenu cette unité à laquelle nous aspirons de toutes nos forces.

Nous sommes et restons ouverts à toute discussion s’inscrivant dans l’objectif du
maintien intégral du statut.
Pour Force Ouvrière, pour le moment, nous considérons qu’il faut que les salariés
signifient à l'employeur leur opposition à la destruction du statut Macif.

Nous vous proposons l'organisation d'une pétition nationale et unitaire
avec une revendication simple et claire :

Retrait du projet de l'employeur, maintien du statut actuel.
FO propose cette pétition commune et participera à toute autre forme d’action dès lors qu’elle a pour
objectif clair : le retrait du projet et le maintien du statut social.
En tout état de cause, FO prendra ses responsabilités.
En fonction de la réponse de la Direction que bien sûr nous vous communiquerons, nous vous proposerons
les actions adéquates suivantes.
Entre les voix de l'acceptation béate et celles du refus systématique, il y a une place pour une organisation
responsable pour représenter les salariés, défendre leurs intérêts dans cette période de restructuration de
grande ampleur de l'entreprise.
Nous, Force Ouvrière considérons qu’une autre voix est possible :

LLaa vvooiixx ddee llaa ddééffeennssee ddeess iinnttéérrêêttss ddeess ssaallaarriiééss eenn ttoouuttee iinnddééppeennddaannccee..
Demain, vous allez voter, vous allez être sollicités par des organisations syndicales qui ont déjà, en validant le
NCS (Nouveau Contrat Social) en 2007, engagé la destruction du statut social des salariés de la MACIF.
Voter pour ces organisations équivaut à poursuivre la destruction du statut, car elles justifieront toujours
leurs signatures par un « cela aurait été pire autrement, on n’avait pas le choix ».

Nous vous proposons de voter FO, de faire voter FO, de vous syndiquer à FO afin
qu’ensemble, nous défendions nos revendications, nous défendions les revendications des
salariés de l’assurance où dans toutes les entreprises, les mêmes plans sont à l’ordre du
jour et où partout les mêmes organisations bradent le statut des salariés.

-- PPoouurr llee rreettrraaiitt dduu pprroojjeett ddee llaa D
Diirreeccttiioonn
-- PPoouurr llee m
maaiinnttiieenn dduu ssttaattuutt ssoocciiaall aaccttuueell
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